Le Calepin châtelettain
Septembre 2019

Le bon plan pour être informé de tout ce qui se passe dans l’entité
06/09 → 08/09 – 4èmes Nuits de l’Etincelle
Site de la Brockmanne (rue de la Goulette à Bouffioulx)
Vendredi dès 19h : Inauguration et allumage four au bois &
construction du four bouteilles
Samedi de 7h à 17h : brocante – 2€/m² - Rés.  0495/23.16.64
Samedi 9h : suivez le guide – Pays Noir ou Pays Vert ?
Samedi 14h : suivez le guide – Réserve Naturelle Sébastopol
Suivez le guide : 3€/pers – réservation obligatoire  0497/46.06.66
Samedi à 19h30 : souper sous chapiteau – 17 ou 20 € suivant menu
(réduction menu enfant) à réserver au  0477/46.72.46
Samedi vers minuit : fin de cuisson des 2 fours & salage four au bois
Samedi et dimanche àpd 11h : animations au village de la terre :
atelier cuisson raku – cuisson four bouteilles – ateliers modelage et
tournage – démonstrations artistes et artisans
Dimanche à 10h30 : Suivez le guide – La Poterie à Bouffioulx
Dimanche vers 16h30 : défournement & magasin éphémère
 Collectif Poteries Vivantes  0476/60.74.13 @PoteriesVivantes
07/09 (8h – 18h) – Journée de pêche « La guinguette au
bord de l’eau »
Etang de pêche de Bouffioulx (av. Paul Pasture) – Repas compris
avec l’inscription : formule complète pt déj + midi à 30 € ou formule
bbq à 15 € - Réservation obligatoire
 Syndicat d’Initiative de Bouffioulx  071/38.19.27
 info@bouffioulx.be
10/09 – Voyage d’été « Saveur et Nature »
Visites et dégustations : Torréfacteur Cafermi & cave à vin du
Château Baron – Pt déj et repas de midi compris 55 €
 Vétérans Métallo de Châtelineau ivan.massin@gmail.com
13/09 (20h15) – 35ème Festival d’orgue de Châtelet
Ensemble vocal Pays Noir sous la direction de Guillaume Houcke –
Aurélien Fillion à l’orgue – PAF : 10 €/concert ou 25 € pour les 3
dates (4 et 18 octobre)
 http://festival-orgue-chatelet.e-monsite.com/

Service Châtelet Animé : Office du Tourisme - Maison de la Poterie - Services administratifs Protocole,
Jumelage, Folklore, Fêtes et Foires  071/39.51.77 ou 071/38.19.91
 tourisme@chatelet.be -  www.chatelet-anime.jimdo.com
Office du Tourisme & Maison de la Poterie : Rue Général Jacques 4 – 6200 Châtelet (Bouffioulx)
Ouvert du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h à 17h - excepté en juillet et août : ouvert de 9h à 13h –
Fermé les jours fériés en semaine – Ouvert chaque week-end comportant le 1er dimanche du mois et le 2ème
week-end complet des mois de juillet et septembre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 – Fermeture
annuelle du 21 décembre au 04 janvier inclus.
Adresse postale : Service Châtelet Animé – Ville de Châtelet – Rue Gendebien 55 – 6200 Châtelet

14/09 → 16/09 – Marche N-D de Patience
Châtelet - Boubier  Comité Marche N-D de Patience, Mme Evrard,
Présidente  0493/707.054  jennifere1807@hotmail.com
15/09 – Promenade des Marchaux
Au départ de la Maison de la Poterie – Itinéraire d’environ 13 km pour
découvrir l’ancienne assiette vicinale, le bois communal, les abords de
la réserve naturelle… suivi d’une pause gourmande – PAF : 6,5 €/pers
 OT Châtelet  071/39.51.77  tourisme@chatelet.be
20/09 → 22/09 – Fête des Places à Châtelet
Sur les places du Marché, St Roch, Perron, Victoire, Déversoir,
Franco-Belge et Hôtel de Ville
Braderie, festival Food trucks, fête de la bière, concerts,
concentration vespa et vieilles voitures, dj’s, street art, brocante,
vide-dressing, marché artisanal, jeux en bois, bar à champagne,
djembe, annimations enfants, grimages, châteaux gonflables, tournoi
streetball, gala de catch, boum des enfants, soupers concerts,
animations sportives, cirque de rue
 Asbl Arte Cura & Châtelet Centre-Ville  071/24.37.26 –
0475/95.22.86  chatelet.centreville@gmail.com
22/09 – Brocante et Vide-dressing
Grand-Rue et place de l’Hôtel de Ville
Emplacement : 2€/mètre (min 3m) – Inscription obligatoire (de 8h30
à 16h30)  Asbl Arte Cura & Châtelet Centre-Ville  071/24.37.26
 chatelet.centreville@gmail.com
25/09 (14h – 15h) – Quand l’œuvre raconte des histoires
Maison Magritte (rue des Gravelles à Châtelet) – Voyage conté à
travers les pièces de la maison du peintre René Magritte – Gratuit –
Tout public à partir de 6 ans - Réservation obligatoire
 Service Culture  071/24.49.26  culture@chatelet.be
Activités gratuites du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de
Châtelet – Maison de la Cohésion sociale, rue de la Montagne 14 –
En collaboration avec le SIS & le soutien de la Wallonie
Inscription obligatoire (attention : différents lieux prévus !)
 Plan de Cohésion Sociale0495/24.88.85 pcs.chatelet@gmail.com
Sport sur console – Tous les lundis de 9h30 à 11h
On joue au whist – Tous les lundis de 14h à 17h
Aide à la recherche d’emploi – Tous les mardis et jeudis de 13h30
à 17h sur rendez-vous
Méditation par le cœur – Tous les jeudis de 10h à 11h
Écrivain public – Tous les jeudis de 14h à 16h30 sur Rdv
Qi Gong – Tous les jeudis de 15h15 à 16h30
Atelier Slam – Mercredi 4 de 13h30 à 16h
Mandala – Samedis 7 et 28 de 14h à 17h
Info Sida – Mardi 10 de 12h à 14h
Pop Art – Mardi 10 de 16h à 19h & mercredi 25 de 14h à 17h
Jeux de rôles – Sam. 14 de 13h à 16h & mercredi 25 de 13h à 17h
Châtelethon – Samedi 14 de 14h à 16h
Visite de l’Académie de musique de Farciennes – Mercredi 18
de 14h à 17h
Baby gym – Mercredi 18 de 14h à 15h
Art Floral – Vendredi 20 de 10h à 12h

